
À Plérin, un Pôle ressource expert mutualisé dans les 
locaux de France Handicap 
Être là où les autres ne sont pas, apporter une réponse rapide aux problématiques de la vie quotidienne des 
personnes handicapées… C’est l’objectif du Pôle ressource expert, formalisé ce mercredi à Plérin par trois 
associations, adhérentes de Handicap 22 et de la Fehap (*). 

 
Xavier Chevassu, Marianne Zottner et Nelly Deniel, respectivement directeur et directrices de l’AHB, 
du pôle Domicile France Handicap 22 et d’Altygo ont formalisé leur partenariat, ce mercredi, à Plérin. 

En 2016, partant du constat que rien n’existait entre le droit commun (assistants sociaux, CCAS, médecins libéraux, 
etc.) et l’accompagnement par une structure médico-sociale, le pôle Domicile de l’APF-France Handicap 22 initiait, à 
titre expérimental, un Pôle ressource expert. Début 2019, l’offre de service est devenue interassociative avec 
l’implication volontaire d’Altygo et de l’Association hospitalière de Bretagne, qui viennent de valider leur convention de 
partenariat. 

1 Qu’est-ce que le PRE, Pôle ressource expert ? 

Un service qui allie les compétences de trois associations œuvrant de longue date dans le champ du handicap moteur 
et de la cérébrolésion en Côtes-d’Armor, du petit enfant jusqu’à l’adulte vieillissant, avec toutes les modalités (domicile, 
Sessad, hébergement, accueil de jour, etc.). Sa vocation est d’apporter une réponse concrète et rapide à des personnes 
handicapées ne bénéficiant pas ou n’ayant pas besoin d’un suivi global par un service spécialisé. 

2 Dans quels cas ? 

Dans toutes les problématiques de la vie quotidienne, de l’ouverture de droits à demande d’hébergement temporaire, 
en passant par l’aide pour trouver un cabinet d’infirmières, aménager son logement ou remplacer son fauteuil. Le PRE 
est doté d’une coordinatrice, d’une secrétaire et d’une assistante sociale, mais aussi d’un ergothérapeute et d’une 
infirmière pouvant se rendre à domicile pour diagnostic des besoins. Un médecin est actuellement recherché pour 
compléter l’équipe. 

3 À quel coût ? 

Gratuitement. Le financement annuel de 78 000 € est couvert à hauteur de 36 000 € par l’ARS et de 14 000 € par 
chacune des associations, qui y voient un geste militant en faveur d’une société inclusive, au-delà du fonctionnement 
médico-social. 

* Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne, privés solidaires. 
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